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- SCoT du Pays Barrois - Pôle de proximité -

SITUATION DÉMOGRAPHIQUE

LES CLASSES D’AGES EVOLUTION DE LA TAILLE DES MENAGES SOLDE NATUREL ET MIGRATOIRE

Entre 2009 et 2014 la variation 
annuelle de la population corres-

pond à 1,4%.

Le solde naturel est positive : 0,7%

Le solde migratoire est positif : 0,7%

Deux tendances se dessinent :
Vieillissement de la population, certes relatif mais qui va 

tendre à s’accélerer.
Une part des moins de 30 ans importante, 1/3 de la popu-

lation. Des 0/14 ans qui voient leur catégorie croître.

En 2014, la population de la commune de Contrisson était de 791 habitants. Entre 1968 et 2013 la population communale n’a fait qu’augmenter sauf en 1999 où l’on observe une légère 
baisse (- 13 habitants, soit -1,9%). Le village possède donc une attractivité importante, et cela depuis de nombreuses années. Cela se confirme également avec les chiffres les plus récents. 
En effet, Contrisson a atteint les 800 habitants en 2016.
Dans la seconde moitié du XXème siècle, le village s’est agrandi grâce à l’arrivée d’activités industrielles importantes. Cette attractivité économique a donc permis à sa population de 
croître. Un pic d’augmentationest à noter en 1982 puisque la commune a gagné 244 habitants en 7 ans. Cette hausse a continué, de manière moins importante, jusqu’au début des années 
1990.
Dans son histoire, Contrisson a déjà connu un pic démographique. En effet durant 225 ans la population communale oscilla autour d’une moyenne de 600 habitants avec un point culmi-
nant en 1841 avec 799 habitants, symbolisant l’importance de ce bourg local, qui déclina peu à peu pour atteindre 414 habitants en 1968.

Le nombre de personnes par ménages diminue 
régulièrement depuis les années 80. Cependant, il 

reste important et ce notamment grâce à la 
présence d’un groupe scolaire au sein de la com-

mune.

Le parc de Contrisson est donc représenté en grande majorité par des logements de 
5 pièces ou plus.

Des logements de plus petites tailles existent au sein de la commune, mais ils pour-
raient être plus importants, notamment les 3 et 4 pièces. Cela permettrait d’améliorer 
la diversification de l’offre et le parcours résidentiel des futurs habitants de Contrisson.

TYPOLOGIE DES LOGEMENTS AU SEIN DE LA COMMUNE LA VACANCE, LES DENTS CREUSES ET LE POTENTIEL DE 
RECUPERATION

Début 2018, il y a 11 logements vacants à Contrisson.
3 logements sont à vendre,

1 est inocuppé mais n’est pas à vendre,
7 sont pour le moment inhabitables en l’état, voir même non récupérable sans 

démolition/reconstruction. 
Pour les dents creuses, un potentiel global de 10 dents creuses a été défini. Les 

élus estiment le potentiel de récupération à court/moyen terme (10/15 ans) à 3 ou 
4 nouvelles constructions.

CONSOMMATION DU FONCIER SUR LA COMMUNE CES 10 DERNIERES ANNEES
Selon les données MaJic, entre 1999 et 2013, pour la commune, 2,4 ha (soit 24 653 m²) d’espaces naturels, agricoles et forestiers ont été 
artificialisés par l’habitat. Après un recensement effectué avec les élus de Contrisson, nous dénombrons 31 nouvelles constructions entre 

2009 et 2017.

LE PROJET DE LA COMMUNE

La commune s’est développée ces 10 dernières années, car elle est attractive et cela pour plusieurs raisons : son cadre de vie très agréable, la zone d’activités et notam-
ment la présence d’Arcellor, la présence d’un groupe scolaire, la présence des commerces de Revigny à proximité, la commune de Revigny qui fait face à une perte 

importante de ses habitants dont une partie est allée à Contrisson. 
De plus, la commune a ouvert à l’urbanisation un nouveau secteur qui sera bientôt complet.

Bien conscients des enjeux liés au SCoT, les élus de Contrisson souhaitent pouvoir continuer le développement de la commune tout en étant compatible avec ce docu-
ment.

Le projet de la commune est donc basé sur plusieurs objectifs :
Pouvoir répondre au développement de la ZA, plus grande zone de développement économique prévue par le Pays Barrois qui ne manquera pas d’attirer des habitants 

sur le territoire,
Faire vivre le groupe scolaire,

Faire vivre les commerces de la commune,
Répondre à la demande plutôt importante et stabiliser sur le territoire de la Copary les habitants qui quittent Revigny,

Avoir un développement qui se veut qualitatif
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Le point mort projeté correspond au nombre de nouveaux logements dont la commune a besoin sur une période donnée pour stabiliser sa population. 3 critères princi-
paux permettent d’élaborer ce calcul : 

Le renouvellement désigne l’évolution des constructions (changement de destination d’une grange ou d’un commerce par exemple, insalubrité, destruction, etc.)
La variation des résidences secondaires et des logements vacants : ce critère permet d’analyser l’augmentation ou la diminution de ce type de logements et leur 

influence sur les besoins. 
le desserrement de la population : la variation du nombre de personnes par ménages entraîne une évolution des besoins en logement. En effet, les modes de vies 

évoluant (divorces, départs des jeunes du foyer familial, allongement de la durée de la vie,etc.), le nombre de personnes par logement change. Si on considère que 
l’effectif de la population reste stable, l’évolution du taux d’occupation entraîne une augmentation ou une diminution du besoin en logements. Mathématiquement, à 

population égale mais avec un nombre de ménages plus nombreux, cela entraine un besoin supplémentaire en logements.

Afin de limiter le nombre de logements neufs à 
construire, nous avons pris l’option de suivre les 

données de l’INSEE qui annuellement insitent à un 
renouvellement de logement de 0,05%, soit 5 loge-

ments à recréer en renouvellement à Contrisson 
(réhabilitation, création d’appartements, etc)

Comme montré précédemment, la vacance est trop 
faible au sein de la commune. Nous avons pris le parti 
de rajouter un nombre de logements à créer afin de 
rajouter de la vacance et permettre ainsi un meilleur 

renouvellement de population.

Nous partons de la base de 2014, ou le nombre moyen 
d’occupants par résidence principale est de 2,5. 

Pour 2030, nous avons estimé que la baisse allait se 
poursuivre pour se stabiliser autour de 2,3 pesonnes par 

ménage.

La commune étant attractive, nous nous sommes fixés des objectis ambitieux. De plus les communes classées pôles de proximité dans le SCoT, ne répondent, pour le 
moment, absolument pas aux préconisations du SCoT. Nous proposons de fixer un objectif de 10% d’augmentation de population, en partant de la base 2009.

Pour répondre à cet objectif, nous visons la construction de 33 logements supplémentaires d’ici à 2030 (10% de 739 habitants/2,3 personnes par ménages = 33 logements à 
créer). 

Cependant, entre 2009 et 2014, on recense déjà 31 nouvelles constructions.

nbr de logmts 10% : correspond à l’objectif visé de 10% d’augmentation de population entre 2009 et 2030, soit 74 habitants en plus et donc 33 logements à construire 
auxquels nous avons soustrait les 31 constructions effectuées entre 2009 et aujourd’hui.

nbr lgmts PMP : correspond au besoin lié au «point mort projeté»

Le SCoT du Pays Barrois précise que les surfaces en zone d’extension au sein des communes «pôles de proximité», dont fait partie Contrisson, doivent proposer une densité 
de 20 logements à l’hectare. 

De plus, sur un nombre total de logements à créer, si possible, 40% doit être réalisé en densification de l’enveloppe urbaine et 60% en extension.

Pour arriver à ces surfaces, nous avons donc additionné le nombre de logements necessaires pour assurer la stabilité de la population et le nombre de logements néces-
saires pour augmenter la population de Contrisson.

Cela nous donne un nombre total de 38 logements à créer.

Après une analyse fine des capacités de densification de la commune (vacance et dents creuses), nous avons constaté que nous pouvons atteindre les objectifs de 40% 
densification et 60% extension.

En partant de là, nous proposons donc la construction de 15 logements en coeur de village, auxquels s’ajoutent les 5 logements liés au renouvellement, soit des objectifs 
de densification importants.

En terme d’extension, nous ambitionnons la construction, à l’horizon 2030, de 23 logements, soit une surface de 1,38 hectare (pour une moyenne de 20 logements à 
l’hectare).

nbr logmts 10% 2
nbr lgmts PMP 36

Total 38
60% extension 23

40% densification 15

Extension en ha 1,15
voirie +20% 1,38

Surface projetée d'ici 2030 :

SURFACE PROJETÉE À CONTRISSON D'ICI À 2030

LE POINT MORT PROJETE : DEFINITION

LE RENOUVELLEMENT LA VARIATION LE DESSERREMENT

LES TABLEAUX DU POINT MORT PROJETE
PROJECTION POINT MORT CONTRISSON 2009-2030

EVOLUTION DE LA POPULATION PROJETEE

SURFACE PROJETEE

Projection 2009-2030

Variation du parc entre 2009 et 2030 RS 2009 12 2030 Population des ménages 2009 739
Parc total en 2030 LV 2009 20 2030 Taille moyenne des ménages 2030 2,3
Parc total en 2009 320 Total 2009 32 2030 Nombre de résidences principales en 2009 288

Contruction neuve entre 2009 et 2014 Variation 8 Pop09/T30-RP99 33
Nombre de logements du au renouvellement -5

Point mort=

36 point mort annuel : 1,73

Renouvellement Variation Desserrement

EXPLICATION ET JUSTIFICATION
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Cette zone d’une surface totale 
1,32 hectare est phasée en 2 
temps : une zone 1AU d’une 
surface de 0,6 hectare et une 
zone 2AU, de réserve foncière, 
d’une surface de 0,72 hectare. 

L’orientation d’aménagement et de programmation n°1 :

L’aménagement de ce futur secteur a été pensé pour répondre 
à plusieurs critères :
• L’OAP est également compatible au Schéma de Cohé-
rence Territoriale du Pays Barrois qui propose une densité de 20 
logements à l’hectare pour les projets d’extension. Pour atteindre 
cette densité, une mixité dans la typologie de logements devra 
être respectée. Ce futur quartier proposera de l’habitat indivi-
duel, mais également de l’habitat intermédiaire plus dense 
mitoyen ou non.
• L’urbanisation débutera par la phase 1 en bleu sur le 
schéma. Puis lorsque celle-ci sera terminée et après modification 
du PLU, la phase 2, en rouge, pourra être réalisée. Il est à noté 
qu’une zone UB, non bâtie, figure également sur cette OAP. Elle 
accueillera 2 constructions dans le prolongement du bâti existant.

Cette OAP a également des objectifs qualitatifs importants :
• Des jardins ouvriers sont prévus ainsi qu’un espace public, 
celui-ci pourra être composé de jeux pour enfants, d’un espace 
de détente, d’espaces verts, etc.
• Des bandes de stationnements le long de la voirie seront 
créées afin d’éviter le stationnement sauvage sur les trottoirs.

Deux emplacements réservés sont également créés :
• Le premier relie le futur secteur à la rue de la ballastière et 
permettra un élargissement de la voirie.
• Le second à l’extrémité Ouest est créé afin de permettre 
dans le futur de relier les différentes impasses existantes dans 
l’idée d’un développement à long terme de la commune.
 
Les réseaux :
• Les réseaux d’eaux et d’assainissement devront être créés.
• La station d’épuration est en capacité d’accueillir ce futur 
secteur.

CARTOGRAPHIE DES SECTEURS D’EXTENSION

ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION


